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Conférences par BiCl 
\

Voici le vaste programme des conférences.*

En savoir + : www.tech-n-bio.com

ÉLEVAGE

Mercredi 18 septembre

• Quels facteurs clés pour réussir son projet de conversion bio en

bovin lait et bovin viande? 10h30 - salle 2

• Solunature / Le microbiote intestinal chez les jeunes animaux : intérêt

dans la réduction de l’usage des antibiotiques 10h30 - salle 1

• Cerfrance / Lait bio: des repères économiques clés

pour réussir 10h15 - salle 10

• Valoriser les ressources locales pour une alimentation

100 % bio en poulet de chair bio. 13h00 - salle 1

• Bien-être animal : un enjeu majeur pour l’élevage. Comment les

résultats de la recherche débouchent sur des outils à destination des

éleveurs 13h15 - salle 8

• Méthode Obsalim® : de quoi s’agit-il et comment s’y former?

13h30 - salle 9

• Biolait / Et si l’élevage bio sauvait la planète? 13h30 - salle 10

• Diversité des systèmes bovins laitiers bio, créateurs de valeur

ajoutée: quels fonctionnements, quels résultats et quelles

perspectives? 13h30 - salle 2

• Allaiter ses chevreaux en bio: quoi de neuf? 14h45 - salle 1

• Le cheval de travail : quelles étapes pour réussir son insertion sur

l’exploitation? 15h00 - salle 2

Jeudi 19 septembre

• Approche globale de la santé des ruminants : des grilles « panse-

bêtes » pour renforcer la détection précoce des ruptures d’équilibre

sanitaire des troupeaux de ruminants 10h30 - salle 1

• Nouvelles tendances de consommation et valorisation de la viande

bio : du retour de la boucherie artisanale à la demande de produits

élaborés 10h30 - salle 2

• Inao / 1er janvier 2021 : entrée en vigueur du nouveau règlement ;

quels changements dans la production animale biologique? 11h30 -

salle 8

• Produire du porc en bio: logement et alimentation 13h00 - salle 1

• Quelle demande et valorisation des bovins viande en AB? Quelles

conduites d’élevage pour y répondre? 13h00 - salle 2

• Interbev / Commercialisation de la viande bio aujourd’hui en France

14h45 - salle 2

• Sécurisation fourragère des systèmes laitiers et viande bovine :

quelles solutions, quelles adaptations? 15h00 - salle 2

GRANDES CULTURES

Mercredi 18 septembre

• L’agriculture de conservation en bio, utopie ou réalité?

13h30 - salle 6

• Itinéraires techniques des pois chiches et de la lentille

15h00 - salle 6

Jeudi 19 septembre

• Un marché toujours en demande et de nouvelles filières de

diversification émergentes 10h30 - salle 6

• La carie: la craindre ou la connaître? 15h00 - salle 6

MARAÎCHAGE

Mercredi 18 septembre

• Comment rendre le travail plus facile: exemples d’innovations

associant l’ergonomie 13h30 - salle 4

• Transformation en fruits et légumes, quelle demande et quelle offre?

13h30 - salle 5

• Les F & L bio en restauration collective: quels leviers pour réussir

leur introduction 15h30 - salle 5

• Intrants alternatifs pour la santé des plantes 16h30 - salle 9

Jeudi 19 septembre

• Interfel / Développer les filières de fruits et légumes bio, de l’amont à

l’aval 13h30 - salle 10

• Maîtrise des punaises phytophages 15h00 - salle 4

ARBORICULTURE

Mercredi 18 septembre

• Agrisynergie / Cœur de kaolin, un dispositif innovant de protection

naturelle des cultures: zoom sur les bonnes pratiques de pulvérisation

en arboriculture et viticulture 11 h30 - salle 10

• Koppert / Nouvelles biosolutions contre les insectes et maladies en

arboriculture 16hOO - salle 10

• Sélection de variétés d'abricots adaptées a la bio en Suisse

16h30 - salle 4

• Hoplocampe et cécidomyie des poirettes : derniers travaux sur la

biologie et les méthodes de lutte en Belgique 17h00 - salle 4

Jeudi 19 septembre

• Nouveaux itinéraires pour une meilleure fertilité des sols et en

vergers de pommiers bio 10h15 - salle 5

• Éclaircissage mécanique en vergers de pommiers 10h45 - salle 5

• Comment améliorer la conservation des fruits en bio ?

13h30 - salle 5

VITICULTURE

Mercredi 18 septembre

• Flavescence dorée en viticulture bio : panorama des essais en cours

10h15 - salle 5

• Agrisynergie / Cœur de kaolin, un dispositif innovant de protection

naturelle des cultures: zoom sur les bonnes pratiques de pulvérisation

en arboriculture et viticulture 11 h30 - salle 10

• Cépages résistants aux maladies cryptogamiques et cépages

résistants au stress hydrique 15h15 - salle 4

Jeudi 19 septembre

• Cuivre et viticulture biologique: optimisation de l’utilisation du cuivre

et pistes d’avenir 13h15 - salle 4

• La multiplication des labels et des démarches environnementales

sur le vin: opportunité ou menace pour la bio 15h00 - salle 5
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P PAM

Mercredi 18 septembre

• Les plants et semences de Ppam 10h15 - salle 4

• Optimiser le séchage et la débactérisation des plantes aromatiques :

les résultats du programme franco-italien Essica 11 h30 - salle 4

Jeudi 19 septembre

• Le métier de cueilleur de Ppam en France 10h15 - salle 4

• Productions et état des marchés de l’herboristerie et des huiles

essentielles 11h30 - salle 4

SEMENCES

Mercredi 18 septembre

• Quelles sélections végétales pour l’agriculture biologique,

aujourd’hui et demain? 11h30 - salle 6

Jeudi 19 septembre

• La réponse de la filière semences au marché semences bio en très

forte progression 10h15 - salle 7

GESTION DU SOL

Mercredi 18 septembre

• Préservez la structure de votre sol 10h15 - salle 7

• Projet Landmark: gestion de la multifonctionnalité des sols 14h45 -

salle 7

Jeudi 19 septembre

• Valoriser les couverts végétaux par les animaux 13h30 - salle 6

• Grandes cultures bio sans effluents provenant d’élevages industriels

15h00 - salle 7

BIODIVERSITÉ

Mercredi 18 septembre

• Diversité des auxiliaires de cultures, gestion et aménagements

favorisant la biodiversité fonctionnelle (10H30 - salle 8)

• Agriculteur et apiculteur, des intérêts communs (14h30 - salle 8)

Jeudi 19 septembre

• Faites revenir des oiseaux dans vos fermes (10h15 - salle 8)

• Performance économique et écologique en élevage par les

systèmes agroforestiers (13H15 - salle 8)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Mercredi 18 septembre

• Terres et lac / La ruralité: une chance pour le solaire et la transition

énergétique 11 h30 - salle 7

• Compagnie nationale du Rhône / Énergies renouvelables au service

de l’agriculture 11h30 - salle 9

• Comment accompagner les projets de méthanisation? 13h30 - salle 7

• Photovoltaïque : auto-consommer son énergie ou la revendre ?

16H30 - salle 1

• Opale/ 16h30- salle 7

EAU

Jeudi 19 septembre

• Captages d’eau potable : comprendre les phénomènes de transfert

des polluants pour apporter des solutions individuelles et collectives

13h15 - salle 7

RECHERCHES & INNOVATION

Mercredi 18 septembre

• Comment accompagner un développement important de la bio et

quelles en seraient les conséquences? 14H45 - salle 9

• Évaluation environnementale de systèmes de production de la bio

française 16H30 - salle 8

Jeudi 19 septembre

• Agroalimentaire / Mieux connaître pour mieux choisir: recherches

sur la transformation et la qualité des aliments bio 11h30 - salle 9

DIVERS / STRATÉGIE

Mercredi 18 septembre

• Timac Agro France / Quelles solutions pour répondre aux enjeux

de productivité de la bio 10H15 - salle 9

• Arteria / Une illustration concrète des apports d’internet des

objets pour contribuer aux défis auxquels fait face l’agriculture

10h45 - salle 6

Jeudi 19 septembre

• Bureau Veritas / Les principales actualités réglementaires en AB

10H15 - salle 9

• Agence Bio/Agrilend/Miimosa/Blue Bees/KissKissBankBank / Le

financement participatif et son rôle dans le soutien des filières bio

11H30 - salle 5

• RTE / Gestion de la végétation sous les lignes électriques: RTE

et les exploitants agricoles innovent pour trouver des solutions

11H30 - salle 7

• Chambres d'agriculture / Facilitez vos démarches de

certification avec Mes parcelles 13h30 - salle 9

• Grains Bio/Biocer/Agence Bio / Financement du changement

d’échelle d’un projet bio 14H45 - salle 9

• Cluster Bio / Évolutions du marché bio et enjeux et perspectives

2020 14H45 - salle 10

• Valence Romans Agglo / Le projet alimentaire de Valence

Romans Agglo à horizon 2050 : quels enjeux, quelles pistes, quelle

dynamique? 15h15 - salle 8

* Sous réserve de modification de l’organisateur.


